4 OPÉRATEURS / RÉGLEURS DE PRODUCTION (H/F) - CDI Dont 3 postes en horaire
semaine 3X8 et 1 poste en horaire Week-end 2x12
Le groupe américain Sealed Air (15.000 employés, 4.5 Mds de $ de CA), est un des leaders
mondiaux, spécialiste dans les solutions d'emballages techniques sur les marchés alimentaires, de
présentation et de protection.
Notre site d'Epernon de 850 personnes, situé entre Rambouillet et Chartres et spécialisé dans la
fabrication d’emballages plastiques multicouches de haute technicité pour les professionnels de
l’agroalimentaire et les industriels recherche des Opérateurs-Régleurs de production (H/F), qui
conduiront nos lignes d’extrusion et/ou machines de transformation.
Votre mission :
Au sein de votre atelier et avec formation, vous conduirez les différents équipements en
développant une réelle polyvalence et en acquérant au fur et à mesure une expertise :
alimentation de la machine, réglages, suivi et contrôle qualité de la production, analyse des
problèmes et participation à leur résolution effective, etc.
Vous conduirez les lignes d’extrusion et les machines de transformation en respectant les méthodes
de fabrication, les critères de qualité et les consignes de sécurité.
Vous participerez également à la recherche et l’analyse des problèmes techniques et participerez
activement à l’amélioration de l'efficacité des équipements en étant force de proposition. Enfin, vous
accompagnerez activement les évolutions techniques.
Votre sérieux, votre implication et votre motivation, vous permettra d’évoluer sur des équipements
complexes, voire au sein de l’atelier en fonction des opportunités.
Votre profil :
▪

De sensibilité technique, vous avez une 1ère expérience en production dans de la conduite
d’équipements complexes. Vous êtes motivé(e) pour apprendre et capable d’évoluer
rapidement dans l’atelier.

▪

Ponctuel, sérieux et disponible pour les rotations en équipe 3X8, vous êtes une personne de
terrain, motivée pour mener à bien les missions qui vous sont confiées.

▪

Ayant un fort esprit d'équipe, vous êtes autonome, avez un bon sens de l’analyse et êtes
reconnu(e) pour votre implication et votre comportement sécuritaire.

Rémunération démarrant à 24 500 euros (primes incluses), évolutive rapidement, formation
assurée. Circuits de navettes gratuites aux horaires d’équipe au départ de Chartres et de Dreux ;
participation aux bénéfices, mutuelle, restaurant d’entreprise, avantages sociaux
Si vous avez le profil recherché et que vous êtes intéressé merci d’adresser rapidement votre
candidature par mail à recrutement@sealedair.com ou par courrier : SEALED AIR S.A.S.,
Ressources Humaines, 53, rue St-Denis, BP9, F-28234 Epernon Cedex.
Des missions temporaires sont également à pourvoir sur des postes d’opérateurs de production

